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CHAMPIONNAT DE SUISSE DE DRESSAGE R À LANGENTHAL

Tamara en or
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Le championnat de Suisse de dressage R s’est déroulé pour la première fois dans
les écuries Badgut, chez les Rufener à Langenthal, le dimanche 30 septembre. Le
titre est revenu à la cavalière du Jura bernois Tamara Horisberger avec Romero
de Rosère, l’argent pour Carolina Imburgia et le bronze pour une autre Romande,
Anna Franchi. Ci-dessous, nous avons donné la parole à Tamara Horisberger.

Tamara Horisberger et
son beau gris Romero
de Rosère sont les nouveaux champions de
Suisse de dressage R.

DES ROMANDES AU TOP
Portant les couleurs de la Fédération
équestre romande (FER), la jeune cavalière
du Fuet, près de Tavannes, Anna Franchi,
avait très bien débuté ce championnat
de Suisse R avec Rouletto, un cheval qui
appartient à la famille Rufener, en étant 2e
ex æquo de la première manche (un programme M22). Un joli résultat pour cette
cavalière qui a obtenu sa licence de dressage cette année, elle qui se consacrait
plutôt au saut avec deux autres chevaux.
2e aussi avec 68,42%, la Bâloise Carolina
Imburgia qui déroulait une bonne reprise
avec son Finest. Le public assista enfin à
l’excellente reprise de Tamara Horisberger,
qui montra de l’assurance sur Romero de
Rosère et qui remportait cette première
manche avec un demi point d’avance. Le
suspense restait donc intact pour la deuxième manche.

• Parlez-nous justement de votre élevage de Meuyrattes
• J’espérais faire pouliner ma toute bonne jument Oxyle de Meuyrattes après nos classements
S et son beau parcours, j’estimais qu’elle avait tout donné et que c’était le bon moment
pour une reconversion à l’élevage. Malheureusement, après 2 ans, ça n’a rien donné et
on a découvert qu’elle souffrait d’endométriose et elle ne portera donc jamais. C’est une
grosse déception pour moi. Comme elle est en pleine forme, je vais la remettre au travail
et revenir avec elle l’année prochaine. Je vais reprendre ma licence nationale et repartir en
concours avec Oxyle, elle qui aura alors 15 ans.
• Avec qui vous entraînez-vous en dressage ?
• Avec Birgit Pläge, mais avec Romero, je m’entraîne avec Gilles Ngovan, car ma maman
travaille avec lui et il connaît très bien le cheval.
• Et comment voyez-vous votre avenir ?
• Je suis juriste de formation. J’ai fait des études en droit social et droit de la santé en biotechnologie. Après mon bachelor, j’avais le choix de faire mon brevet d’avocat ou partir
dans les chevaux, ce que j’ai décidé de faire. Mais afin de pouvoir m’installer, j’ai repris
des études pour faire un brevet fédéral de paysanne dans l’optique de pouvoir acheter des
terres et une ferme. Je devrais avoir ce brevet en 2019. J’ai donc déjà pu acheter une ferme à
Champoz, dans le Jura bernois. Mon but est de continuer l’élevage, même si ça ne rapporte
pas d’argent, bien au contraire, mais c’est une passion. J’ai actuellement plein de jeunes
chevaux qui arrivent et qui ont l’air d’avoir beaucoup de qualités. Je me réjouis donc de les
sortir en compétition, aussi bien en saut qu’en dressage et de les mettre en valeur. Parallèlement, je travaille aussi des chevaux de propriétaire que j’ai en pension et que je sors en
compétition. J’espère pouvoir développer ainsi ma ferme, car je n’ai même pas un carré en
sable. J’aimerais aussi contribuer à la mise en valeur de l’élevage suisse, que ce soit avec
mes chevaux ou ceux de mes clients. Il faut absolument qu’on arrive à créer un lien entre
les cavaliers de sport et les éleveurs.
Propos recueillis par Gaëlle Kursner-Georgy

© Evelyne Gfeller

• Tamara, une surprise cette médaille d’or ?
• Oui, je ne partais pas du tout dans le but de gagner. Je monte Romero au travail seulement depuis trois mois, avant je ne le montais qu’en balade. C’est le cheval de ma
maman, mais comme elle avait moins de temps ces derniers mois, elle m’a proposé de
le monter. C’est un excellent cheval que nous avons acheté à 5 ans et demi, il a 10 ans
aujourd’hui. Il est né en Suisse, mais l’éleveur l’avait inscrit comme oldenbourg, sachant
qu’il serait plus facile à vendre sous cette appellation. C’est dommage que ce cheval ne
porte pas la croix suisse car il a tout d’un CH ou en tout cas il n’a rien de moins suisse
que nos chevaux suisses !

La championne de Suisse de dressage R Tamara
Horisberger est entourée par Carolina Imburgia (à
g.), en argent, et par Anna Franchi, en bronze.

Tamara creuse l’écart
Au terme de la deuxième manche,
Carolina Imburgia réussissait à améliorer son score et, avec ses 68,21%, elle
remportait la médaille d’argent, devant
Anna Franchi, qui obtenait un 66,88 %
synonyme de médaille de bronze.Tamara
Horisberger éleva aussi son niveau et
s’imposait avec un score de 68,89%, avec
Romero qu’elle ne monte en concours
que depuis trois mois (lire ci-contre).
Très heureuse de sa victoire surprise, la
gagnante confiait : « Tout était parfait ici à
Langenthal, l’accueil chaleureux, la météo
et j’ai même reçu une carte à la maison
de la personne qui faisait le parking et qui
tenait à me féliciter », racontait-elle très touchée.
G. K.-G.

